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CATÉGORIE BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL MIXTE

LAURÉAT
Vortex, Chavannes-près-Renens (VD)
Architecte: IttenBrechbühl
Maître d’ouvrage: caisse de pensions de l’Etat de Vaud
Date de finalisation: 18 octobre 2019

PHOTOS: FERNANDO GUERRA, LISBONNE, LUCA FASCINI, ERIC CHATELAIN

Ce bâtiment emblématique de 32 089 m2 de surface brute utile de planchers fait désormais
l’unanimité. Une unanimité qui s’est retrouvée au sein du jury. Ce projet répond aux besoins
des hautes écoles en matière de logements étudiants et a permis d’accueillir les 1700 athlètes
et accompagnants des Jeux olympiques de la jeunesse en janvier 2020. L’ensemble des athlètes
étaient réunis sur un seul site, ce qui a été une première dans l’histoire des Jeux. Sa forme
circulaire de 137 mètres de diamètre dispose de 8 niveaux en spirale, pour une hauteur totale
de 27 mètres. 1100 étudiants et hôtes académiques y seront hébergés dans différents types
de logements: chambres indépendantes, studios et colocations pour les étudiants, studios
et appartements de 2 à 4,5 pièces pour les hôtes académiques.
Un centre de vie enfantine, culturelle et associative, des restaurants, des commerces et des
bureaux viennent compléter ce programme. Le bar-café situé en toit terrasse offre aux usagers
une vue imprenable sur le bassin lémanique. «Les dimensions de sa cour intérieure sont hors
normes (légèrement supérieures à un terrain de football), lui conférant des airs de parc ou de
place de village, en lien direct avec les espaces publics», relève Bernard Nicod, membre du jury.
L’utilisation de l’outil BIM s’est imposée comme une évidence, compte tenu de la géométrie
du bâtiment et de sa rampe continue. «Dès la confirmation du mandat, la planification
a été très rapide et la coordination très pointue. Nous avions 900 chambres à construire
en 900 jours», explique Guillaume Schobinger, chef de projet chez IttenBrechbühl.
La construction s’est avérée économique et rapide grâce à la répétition de la structure à chaque
étage, à l’exception du rez-de-chaussée: les éléments porteurs réalisés en béton coulé sur
place et les éléments non porteurs ainsi que les gaines techniques sont alignés verticalement.
Des parties d’ouvrages préusinées ou prémanufacturées, comme les salles de bains moulées
en une seule pièce, ont également permis d’accélérer la phase du gros œuvre.
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Au cœur des Genêts, Genève
Architecte: Association d’architectes, Architectures Jucker & Patrick Schwarz
Maître d’ouvrage: Groupement de promoteurs privés (PPE),
coopérative Latitude (HM et HBM) et Steiner (HM)
Date de finalisation: août 2019

Adret Pont-Rouge, lots B+C, Lancy (GE)
Architecte: Lopes & Perinet-Marquet
Maître d’ouvrage: Fondation pour la promotion du logement bon marché
et de l’habitat coopératif (FPLC), Fondation Nicolas Bogueret (FNB)
et la société coopérative CoopLog Pont-Rouge (CCPR)
Date de finalisation: été 2020

C’est dans le périmètre des Genêts (entre la place des Nations et l’hôtel InterContinental)
que s’est érigé ce bâtiment haut de huit niveaux, dont un attique, avec vue sur le lac.
Le programme des appartements est panaché entre des logements en PPE (environ 40%),
des logements locatifs HM (pour habitation mixte) et d’autres en coopérative d’habitation.
La partie coopérative comporte des locaux communs destinés aux activités associatives
et aux habitants du quartier (notamment une salle commune). Le bâtiment s’articule en trois
segments et se répartit en neuf entrées recensant 170 logements, du studio au six-pièces.
Un séquoia centenaire a pu être sauvegardé.

Situé à l’ouest de la nouvelle gare du Léman Express de Lancy Pont-Rouge, le secteur
dit de l’Adret Pont-Rouge prévoit à terme la création d’un quartier de 635 logements.
La première étape, présentée au jury, concerne 345 logements d’utilité publique qui viennent
d’être livrés, répartis dans six bâtiments. La FPLC a réalisé 96 logements dans quatre bâtiments
sous le régime de la PPE sur droit de superficie. La FNB s’est quant à elle chargée
de 138 chambres et 6 studios en catégorie HLM, destinés aux personnes en formation.
Enfin, la coopérative CCPR a livré 64 logements d’habitation mixte (HM). Issu d’une procédure
de concours sur présélection SIA 142, le projet lauréat respecte l’implantation dictée par le plan
localisé de quartier. L’intégralité du programme puise sa lumière et ses vues exclusivement
à l’ouest. Un système de chauffage à distance, basé sur la géothermie, a été adopté.

